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COMPTE RENDU DE L ASSEMBLEE
GENERALE DU 01/07/2010

Objet : Mot du président
1) Prix des licences
2) Dates des différentes animations et objectifs
3) Bilan du tournoi interrégional de Juin
4) Bilan de l’année
5) Election du bureau

Annexe Bilan sportif

Présents du 01/07/10  (deuxième convocation):

E. Baetens , M. Alquier, S. Botton, M.A. Neuveux, JL Allanic,  M. Goussot,
T. Blanchard, I. Blanchard, P. Blanchard, F. Bruneau, F. Bouard, F. Wolff,  C. Marteau ,
J. Capelle , I. Huault, D. Laine, L. Baetens, M. Bordinat, P. Bellet, M. Theis.

Conseil municipal : Aucun représentant

Absents excusés :

L. Ramond, T. Richard, C. Husset, S. Caudron, V. Martin, F. Laurent, R. Regnault.
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Mot du Président:

Ayant été réélu pour la saison à venir, j’espère que les nouveaux
membres du bureau sauront être disponibles, qu’ils prendront leur rôle à c ur, qu’ils seront
autonomes et prendront les initiatives qui s’imposent pour le bon fonctionnement du club.

Notre club bénéficie d’une bonne ambiance et est envié. J’espère que
celle-ci continuera avec la participation de l’ensemble des adhérents.

 Je remercie le comité directeur et les adhérents qui se sont
investis pour les manifestations et l’accomplissement de celles-ci.

Le club obtient sa troisième étoile pour l’école de badminton,
j’espère que cette note nous apportera du soutien afin de la conserver.
Il faut savoir que sur 1668 clubs en France, 92 ont 3 étoiles, que dans la région centre sur 95
clubs il y en a 5 et sur 26 clubs du Loiret celui-ci en compte 3 clubs labellisé 3 étoiles dont
nous  faisons partie ce qui nous porte au même rang que le CLTO et SALBRIS.

Je souhaite de bonnes vacances à tout le monde et espère vous revoir
la saison prochaine en très bonne forme moteur et porteur pour le club.

Eddy BAETENS
Président du Badminton Club Les Bordes

1 Prix des licences

Prix pour les joueurs adultes : 68 € (dont 43.90 € pour la FFBa)

Prix pour les joueurs de 9 ans et plus : 61 € (dont 36.90 € pour la FFBa)

Prix pour les joueurs de moins de 9 ans : 45 € (dont 19.45 € pour la FFBa)

Prix pour les adhésions des joueurs des autres club : 30 €

Réduction à partir du 2ème joueur par famille : 5 €

1-1Rentrée officielle sportive

Pour les adultes le 07/09/2010
Pour les enfants le 08/09/2010

mailto:bclb45@yahoo.fr
http://bclb.jimdo.com/


BCLB 67 rte de GIEN la MOULINIERE 45460 les BORDES
' 02-38-35-38-49 È06-07-91-29-89

Émail : bclb45@yahoo.fr         Site :  http://bclb.jimdo.com/
Page 3 sur 5

2 Dates des différentes animations et objectifs

L’organisation du CDJ est abandonnée.
Les rencontres D1 et D3 restent à arrêter.
Les dates déjà définies sont les suivantes :

• 26/09/2010 : Rendez vous à 9 H pour « Les Virades de l’espoir »
•
• 18/12/2010 : Tournoi en famille avec repas à la salle des fêtes
•
• 23/01/2011 : Trophée départemental jeunes numéro 3
•
• 12-13/02/2011 ou 19-20/02/2011 : Tournoi jeune et vétéran
•
• 18-19/06/2011 : Tournoi interrégional

2-1 Objectifs :
Faire progresser les équipes du club.
Maintenir le niveau de l’école
Engager plus d’enfant dans les différentes compétitions
Organiser la sortie à Paris en novembre 2010
Organiser la galette avec la présence de tous nos annonceurs
Organiser un stage pour les enfants
Découverte d’un sport (eau vive, acrobranche …)
Préparer les 10 ans du club

2-2 Formation :
SOC
Arbitre
Initiateurs

3 Bilan du tournoi de Juin

Le chiffre d’affaire est de 5500€ et le bénéfice du week-end est en hausse.

Le tournoi a été très apprécié, notamment par les joueurs classé B. Pour une première
ouverture du tournoi à ce classement B, les résultats sont très encourageants.

Le barbecue a une nouvelle fois rencontré un vif succès. Nous le renouvellerons en 2011,
notamment  avec  la  présence  d’un  groupe  du  nom  de  PAX  qui  a  largement  contribué  à  sa
réussite.
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Nous avons investi dans un congélateur. Cela nous permettra la saison suivante de vendre des
glaces et de congeler les invendus.
Il est également prévu d’investir dans une friteuse plus performante.

4 Bilan de l’année

L’année s’est très bien passée. Nous avons constaté une forte implication des licenciés
dans la vie du club, notamment lors du déroulement du tournoi de Juin.

Lors de la réunion de ce jour, nous avons décidé d’investir pour la saison suivante
dans 5 scoreurs (pour un coût de 130 €).

La FFBa nous a octroyé la troisième étoile (sur 3) pour notre école de badminton. Il
nous fallait 220 points pour obtenir celle-ci, nous en avons obtenu 250, notamment grâce à
TANGUY, la présence d’un BE, d’un monitorat et de deux DIB (initiateur de badminton),
l’obtention de plumes (niveau de compétences des jeunes joueurs)…
Nous mettrons en place un entraînement jeune (notamment pour les cadets) le samedi matin.

4-1 Bilan sportif en annexe

5 Election du comité directeur

Au bureau :

En tant que président, diplômé monitorat de badminton, arbitre régional et juge arbitre
départemental : Eddy BAETENS né le 30/03/1967 à Soissons (Aisne 02), demeurant 67 route
de Gien la Moulinière 45460 Les BORDES.
( 02-38-35-38-49  /  06-07-91-29-89

En tant que vice présidente et capitaine D1 : Mélanie GOUSSOT née le 28/11/1982 à
Gouvieux (Oise 60), demeurant 510 rue de l’Ecu 45570 Ouzouer sur Loire
(02-38-35-04-58  /  06-08-83-30-94

En tant que vice président, Webmaster et diplômé SOC : Jean–Louis ALLANIC né le
27/11/1967 à Donzy (Nièvre 58), demeurant 14 route de Gien  45460 Les BORDES.
( 02-38-35-38-49  /  06-07-91-29-89

En tant que trésorier : Laurent RAMOND né le 15/05/1969 à Sully sur Loire (Loiret
45), demeurant 21 rue de Mizalin 45460 les Bordes
(02-38-29-06-44  /  06-83-25-86-35

En tant que trésorière adjointe : Fabienne BOUARD née le 28/01/1967 à Orléans (Loiret 45),
demeurant 51 rue des Vallées 45460 les BORDES.
(02-38-35-57-18  /  06-85-85-17-91

mailto:bclb45@yahoo.fr
http://bclb.jimdo.com/


BCLB 67 rte de GIEN la MOULINIERE 45460 les BORDES
' 02-38-35-38-49 È06-07-91-29-89

Émail : bclb45@yahoo.fr         Site :  http://bclb.jimdo.com/
Page 5 sur 5

En tant que secrétaire et diplômé DIB: Dominique LAINE né le 01/12/1981 à Luxeuil-les-
Bains (Haute Sâone70), demeurant Maison forestière de la Fontenelle 45260 Lorris.
(02-38-92-32-41  /  06-75-19-71-52

En tant que secrétaire Adjointe presse : Isabelle BLANCHARD née le 20/10/1953 au
Moulinet sur Solin (Loiret 45), demeurant 4 rue de Buchotte 45460 les bordes.
(06-86-84-56-10

En tant que dirigeant :

Responsable recherche de partenaires et diplômé SOC 06-85-58-72-45
REGNAULT Romuald

Responsable jeunes diplômés d’un DIB CAPELLE Johann 06-45-78-88-51

Responsable jeune intégrant le pôle espoir au CREPS de BOURGES
 Tanguy BLANCHARD

Responsable adultes  Frédéric WOLFF, (Mélanie GOUSSOT et Dominique LAINE)

Référente mini-club Lou-Ann BAETENS

Capitaine de D3 Marcelle BORDINAT 06-74-54-24-75

Référents animation :
Michel THEIS 06-65-45-17-63
Peggy BELLET 06-63-44-40-04
Frédéric WOLFF
Sébastien BOTTON 02-38-29-06-17
(Laurent RAMOND)

Le président Eddy BAETENS

La vice présidente Mélanie GOUSSOT

Le vice président Jean-Louis ALLANIC

Le trésorier Laurent RAMOND

La trésorière adjointe Fabienne BOUARD

Le secrétaire Dominique LAINE

La secrétaire adjointe Isabelle BLANCHARD
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